
Hospitalisation 
en Unité de Surveillance 
Continue Chirurgicale  



POURQUOI
ÊTES-VOUS DIRIGÉ VERS CETTE UNITÉ ?

L’Unité de Surveillance Continue Chirurgicale (USCC) est une unité d’hospitalisation de  
12 chambres individuelles, toutes équipées d’appareils automatiques de surveillance,  
et dotée d’un peu plus de personnel qu’une unité d’hospitalisation classique. 

Elle vous est proposée si la chirurgie dont vous avez bénéficié ou votre état de santé 
antérieur peut vous exposer à une complication chirurgicale ou médicale qui sera ainsi 
dépistée et traitée précocement. Etre hospitalisé en USCC ne signifie pas forcément 
que vous allez avoir une complication, mais seulement que, si celle-ci survient, elle 
sera rapidement prise en charge. Cette hospitalisation vous est proposée par votre 
chirurgien et votre anesthésiste après leur consultation préopératoire et confirmée à 
la fin de votre intervention. 

COMMENT 
SE PASSE LE SÉJOUR ?

Pendant votre séjour, vous serez équipé 
d’une perfusion intraveineuse permettant 
de vous hydrater et de vous administrer des 
médicaments, de diverses sondes ou drains 
en rapport avec votre intervention et d’appa-
reils de surveillance de vos fonctions vitales 
(pression artérielle, saturation en oxygène, 
électrocardiogramme…). Si une de ces fonc-
tions est mesurée à une valeur inhabituelle 
(ou si l’appareil n’arrive pas à faire la mesure 
par exemple parce qu’il est débranché), une 
alarme se déclenchera dans votre chambre 
et dans le poste de soins pour alerter vos 
soignants. 

En cas de besoin, vous pourrez à tout 
moment appeler les soignants à l’aide d’une 
sonnette : n’hésitez pas à la réclamer. Vous 
pourrez aussi les appeler de vive voix :  
ne vous étonnez-pas si les soignants vous 
proposent de laisser votre porte ouverte, 
sauf lorsque vous avez des visites.  

Vous pourrez reprendre votre alimentation 
quelques heures à quelques jours après 
votre intervention selon la nature de celle-ci 
et après accord des médecins. 

QUI
VA S’OCCUPER DE VOUS ?

Tous les matins, vous aurez la visite d’un 
médecin anesthésiste affecté à cette unité et 
de votre opérateur ou d’un de ses collègues. 
Ils ajusteront les prescriptions en fonction de 
votre état et vous pourrez leur exprimer vos 
besoins et vos questions.

Ce sont eux qui décideront de votre sortie de 
l’unité si les risques justifiant une surveil-
lance rapprochée ont disparu. Votre séjour 
devrait durer 1 à 2 jours, voire plus si votre 
état le nécessite. 

La nuit, les problèmes que vous pourriez pré-
senter seront pris en charge selon leur nature 
par le médecin réanimateur de garde ou l’in-
terne de chirurgie.

Nuit et jour, vos traitements et vos soins 
seront assurés par un pool d’infirmières et 
d’aides-soignants communs avec le service 
de réanimation. Leurs horaires de travail sont 
de 12 h c’est-à-dire qu’un même infirmier et 
un même aide-soignant s’occuperont de vous 
de 7 h à 19 h et un autre de 19h à 7h. 



QUE DEVIENNENT VOS EFFETS PERSONNELS
PENDANT VOTRE SÉJOUR ?

Pendant votre séjour en USCC, la chambre que 
vous occupiez avant votre intervention ne peut pas 
être gardée disponible mais est remise à dispo-
sition pour un autre patient. Vos effets person-
nels seront alors rassemblés (éventuellement 
avec votre aide, avant votre départ au bloc) puis 
conservés dans un local fermé à clef. 

Le lendemain matin après l’intervention ou plus 
tôt si nécessaire, vous pourrez demander à faire 
descendre tout ou partie de vos affaires dont vous 
avez immédiatement besoin en USCC. Sinon vos 
affaires vous sont rendues dès que vous sortez de 
l’USCC pour retourner dans le secteur d’hospita-
lisation classique.   

COMMENT VOS PROCHES PEUVENT-ILS 
PRENDRE DE VOS NOUVELLES ? 

Vos proches peuvent prendre de vos nou-
velles en appelant le poste de soins au  
01 42 11 44 82  à partir de 16 h le jour de votre 
intervention, et à partir de 10 h les jours suivants. 

Mais ils doivent savoir que l’infirmier(ère) qui s’oc-
cupe de vous devra interrompre ses soins pour 
répondre au téléphone. Il est donc préférable que 
vous choisissiez une personne de votre entourage 
qui prenne de vos nouvelles et les diffuse aux autres 
membres de votre entourage pour limiter les appels. 

L’infirmière n’est pas en mesure et n’a pas le 
droit de vous donner des informations médi-

cales qui ne relèvent pas de ses compétences.  

Les nouvelles seront donc succinctes. Des infor-
mations médicales plus précises peuvent être 
données par votre chirurgien (sur rendez-vous 
pris auprès de son secrétariat) à votre famille et 
en particulier à la personne que vous aurez décla-
rée comme personne de confiance à votre arrivée 
à l’Institut. Nous vous conseillons donc vivement 
de faire cette déclaration avant votre opération. 
Les soignants de l’USCC ne sont pas légalement 
autorisés à délivrer ce type d’informations, en 
particulier par téléphone. Ne leur reprochez pas...

PEUT-ON RECEVOIR 
DES VISITES EN USCC ? 

Vous pouvez tout à fait recevoir des visites en 
USCC, le jour de votre intervention à partir de  
16 h et les jours suivants entre 15 h et 7 h du matin. 
Il est préférable que les visiteurs téléphonent avant 
de venir, en particulier la nuit afin que cette visite 
soit compatible avec l’heure de retour du bloc et les 
soins postopératoires. 

Les visiteurs doivent se rendre au 1e étage, suivre 
le fléchage réanimation / USC puis sonner à l’inter-

phone et attendre une réponse pour entrer. 
Nous demandons aux visiteurs de ne pas venir 
dans votre chambre à plus de 3 personnes simul-
tanément et de regagner la salle d’attente pendant 
les soins.

Il n’y a pas de possibilité de dormir sur place pour 
un accompagnant sauf conditions exceptionnelles 
à voir avec le cadre infirmier ou le chef de service. 

Si vous avez besoin de documents, ou si vous voulez formuler une réclamation (ou un compliment…),  
vous pouvez vous adresser par courrier ou par téléphone à l’un des membres du Département de soins aigus,  
Unité de surveillance continue chirurgicale:

Dr Valérie Billard, 
Médecin anesthésiste chef d’unité

Dr Bertrand Gachot
Chef du département des soins aigus 

Isabelle Rousseau
Cadre Infirmier de jour

Elisabeth Rivet
Cadre Infirmier de nuit 

Jeanne Bigot
Secrétaire principale

CONTACTS



/  DÉPARTEMENT DE SOINS AIGUS 
Unité de surveillance  
continue chirurgicale

Contact : 01 42 11 45 06

114, rue Édouard-Vaillant
94805 Villejuif Cedex - France
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www.gustaveroussy.fr


